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La langue française 2 langue 

1ère année secondaire 

Lis le document suivant ,puis réponds aux questions: 

Je m’appelle Nada, j’ai 15 ans. Je suis en 1ère secondaire au lycée” El salam”. Je suis 

timide et souriante. J’ai 2 copines du basket. Marie est sympa et sociable, elle a 16 ans et 

Mathilde est intelligente et ordonnée, elle a 17 ans. 

Nous chattons sur Internet et nous aimons la musique. Le vendredi, nous allons au club 

pour jouer au basket.  

    

 

1- Nada …………….……… 

a- se présente et présente ses copines.            b- présente ses copains. 

c- présente sa mère.                                         d- présente son école.           

 

2- Nada a …………….. ans. 

     a- quinze.                                                            b- deux. 

     c- seize.                                                              d- dix-sept. 

 

3- Mathilde est ……………. 

a- sympa.                                                          b- ordonnée. 

c- timide.                                                           d- souriante 

 

4- Le vendredi, les copines …………… 

a- vont au lycée.                                             b- sont au lycée. 

c - font du sport.                                              d- détestent la musique. 

 

Choisis la bonne réponse: 

5-Tu identifies un objet, qu’est-ce que tu dis? 

a- C’est mon ami Paul.                                  b- C’est un stylo. 

c - C’est un voisin.                                         d- C’est un cybercopain. 

 

 

6- Pour exprimer tes goûts, qu’est-ce que tu dis? 

a- J’aime la musique.                                   b- Je vais à l’école. 

c - Je suis sociable.                                       d- J’ai une copine de classe. 
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Choisis la bonne réponse: 

7- Ma cybercopine est …….. 

a- ordonné                     b- intelligent            c- timide           d- bavard 

8- Mes amis ………… en classe. 

a- sommes                      b- sont                    c- est                    d- êtes 

9- Marie est ………. voisine. 

a- un                               b- une                     c- de                     d- des 

10- Moi, je …………… Mourad. 

a- m’appelle                 b- s’appelle          c- t’appelles          d- s’appellent 

 

11- Réponds au mail suivant par trois phrases complètes: 

Salut! 

Comment s’appelle ta mère?  Elle est comment? Quelle couleur elle préfère? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

 

12- Écris de 15 à 20 mots dans ce sujet en utilisant les éléments suivants: 

Présente ton camarade de classe. (nom – âge – caractère) 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 


